Communiqué de presse,
VintAge-Média, 22.05.2013

Le Lauréat du prix Goldman pour l'environnement 2013 , Jonathan Deal et sa Campagne contre le
fracking en Afrique du Sud, font l’objet d’un documentaire en cours de réalisation.
Ce long-métrage met en vedette l’activiste « anti-fracking » et gagnant du Goldman Prize, Jonathan Deal.
L'achèvement de ce film est prévu pour le début 2014.
Le tournage de ce documentaire indépendant est intitulé: « What’s the Frack!» Ce qu’est le Frack !
Il a commencé il y a neuf mois dans la Région Sud-africaine du Karoo, entre Le Cap et Gauteng.
Le film est produit par une maison de production «Vintage Media», qui exerce ses activités à
Johannesburg et à Cape Town.
Une bande-annonce du documentaire a été mise en ligne aujourd’hui: http://bit.ly/10kAgzQ
Jonathan Deal, qui est le personnage central du film, est passé sur le devant de la scène internationale plus
tôt en Avril quand il a reçu le célèbre Prix Goldman pour l'environnement aux États-Unis.
Ceci fait suite à son engagement depuis plus de deux ans avec son organisation Trésor Karoo Action
Group en faveur de la prévention contre le «Fracking» dans le Karoo.
Le Producteur du film, Francis Hweshe explique qu’il s’agit de son premier long métrage.
«En réalisant ce film sur Jonathan Deal, nous essayons de positionner le projecteur sur l'Afrique du Sud,
qui se trouve dans l'œil d'un typhon divisant les citoyens et les gouvernements dans le monde».
«Beaucoup de Sud-Africains ordinaires semblent être dans l'ignorance concernant l'extraction de gaz
non conventionnel. Nous espérons que notre film va aider à faire la lumière sur cette problématique».
«C'est vraiment un honneur de promouvoir l’engagement de Jonathan Deal , inébranlable sur ce parcours
difficile, où il tente de stopper la ruée vers le gaz de schiste lancée vers le Karoo».
Hweshe explique que le film a jusqu'ici été entièrement financé par l'équipe de production, lui-même, le
directeur Davison Mudzingwa ainsi que le cinéaste Themba Vilakazi.
« Une fois que nous avons réalisé que nous avions une belle histoire entre nos mains, nous avons
commencé à filmer... »
Nos économies personnelles sont engagées pour le début de cette production, a-t-il ajouté.
Mudzingwa a déclaré: «C'est une histoire dont Jonathan Deal sera le fil conducteur . Une foule d'autres
personnages permettra d'équilibrer ce discours sur la problématique du fracking. "Plus important
encore, le cinéma va raconter une histoire parallèle, celle d'une terre sereine , « le Karoo » qui attend un
sort incertain."
Pour de plus amples renseignements et entrevues: Site officiel
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